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PROCEDE DE FABRICATION D'UN NOUVEAU TYPE DE MOQUETTE, INSTALLATION POUR LA MISE EN 
OEUVRE DU PROCEDE, ET PROCEDE POUR REALISER ^INSTALLATION. 

(57J Un procede de fabrication d'une moquette, caracterise 
en ce qu'il consiste a solidariser par collage en pleine lar- 
^ur une moquette (1) et une thibaude en feutre non tisse 

L'installation pour la mise en oeuvre du procede com- 
prend des moyens pour deplacer lineairement une bande 
de moquette sur un plan support (2), une station (3, 4) de 
depot de colle a I'etat liquide sur I'envers de la moquette 
(1), une station (6) d'amenee de thibaude sur Tenvers en- 
colle de la moquette, une station (7) d'application de pres- 
sion sur I'ensemble moquette/colle/thibaude, et une station 
de sechage (8). 

L'installation peut etre aisement et economiquement rea- 
lisee a partir d'une installation conventionnelle utilisee pour 
realiser des dossiers de moquette en mousse. 
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La presente invention a trait d'une fagon generale aux 

revetements de solr et concerne plus particulierement un 

nouveau proced6 de fabrication d'un revetement de sol de 

type moquette, ainsi qu'une installation pour la mise en 

5 oeuvre du procdde, et un procede pour realiser ladite 

installation. 

On connait de nos jours des moquettes dont les dossiers 

ou supports appartiennent a deux grandes categories : 

- les dossiers mousse ou latex, 

10 -  les  dossiers  en  jute,   de  type  vegetale ou 

synthetique. 

Dans le premier cas, la mousse est appliquee sur 

l'envers du textile constituant la moquette proprement dite, 

sous une forme liquide, et elle est ensuite sechee dans un 

15     four pour former la mousse. 

Les moquettes selon cette technique sont relativement 

£conomiques a realiser. En revanche, elles ont pour 

inconvenient d'avoir une faible duree de vie, la mousse se 

desagregant rapidement au cours du temps a mesure que la 

20     moquette "travaille". 

Dans le second cas, on fixe sous la moquette le dossier 

en jute par differentes techniques connues, et la pose 

consiste a 6tendre tout d'abord sur le sol une thibaude, a 

savoir un feutre de quelques 7 a 12 millimetres d'epaisseur, 

25 par dessus laquelle la moquette est ensuite posee et tendue. 

Ce type de moquette, complete a la pose par une thibaude, 

est avantageux en termes de confort. En revanche, sa pose 

est fastidieuse et couteuse, car devant faire intervenir du 

personnel specialise. 

30 La presente invention vise a proposer un proced£ de 

fabrication d'un nouveau type de moquette qui reste 

suffisamment economique a fabriquer, qui soit simple a poser 

et qui ne presente par les inconvenients des moquettes sur 

mousse en termes de degradation du dossier. 

35 Ainsi la presente invention propose selon un premier 
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aspect un proc6d6 de fabrication d'une moquette, caracterise 

en ce qu'il consiste a solidariser par collage en pleine 

largeur une moquette et une thibaude en feutre non tiss£. 

Des aspects prefer^s, mais non limitatifs, du proced6 

ci-dessus sont les suivants : 

- on utilise comme colle du butadiene-styrene. 

- on utilise une epaisseur de colle, en pleine surface, 

comprise entre 0,3 et 0,5 mm pour une epaisseur de thibaude 

comprise entre 3 et 8 mm. 

- le procede comprend les etapes suivantes : 

- deplacement lineaire de la moquette, envers sur 

le dessus; 

- encollage de 1'envers de la moquette a l'aide 

d'une colle liquide; 

- deplacement lineaire de la thibaude et mise en 

contact avec 1'envers encoll£ de la moquette; 

- application avec pression de la thibaude sur 

1'envers de la moquette; et 

- s£chage de la colle. 

- la pression exercee sur la thibaude une fois 

appliquee sur la moquette encollee est de l'ordre de 1 kg 

par metre lineaire de largeur de la moquette et de la 

thibaude, 

Selon un autre aspect, la pr^sente invention propose un 

proced€ pour r6aliser une installation de fabrication d'une 

moquette collie en pleine largeur sur une thibaude en feutre 

non tiss£, caracterise en ce que 1'on utilise comme point de 

depart une installation destinee a la fabrication d'une 

moquette sur dossier mousse comprenant une station de d6pdt 

de mousse a 1'etat liquide et une station de sechage pour la 

formation de la mousse, en ce qu'on utilise la station de 

depot de mousse comme station d9 application de colle 

liquide, on regie le dosage au niveau de ladite station de 

d£pdt de maniere a reduire le debit de liquide, en ce qu'on 

intercale entre la station de depot et la station de sechage 
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un support de rouleau de thibaude et au moins un cylindre 

presseur, et en ce qu'on utilise la station de sechage pour 

s£cher la colle interpos£e entre la moquette et la thibaude. 

Enfin l'invention propose une installation de 

fabrication d'une moquette collie en pleine largeur sur une 

thibaude en feutre non tisse, caracterisSe en ce qu'elle 

comprend : 

- des moyens pour dSplacer lineairement une bande de 

moquette sur un plan support; 

- une station de d6pot de colle a l'£tat liquide sur 

l'envers de la moquette; 

- une station d'amenee de thibaude sur l'envers encolle 

de la moquette; 

- une station d'application de pression sur 1'ensemble 

moquette/colle/thibaude, et 

- une station de sechage. 

De preference, la station d'application de pression 

comprend au moins deux cylindres de pression cote-a-cote, 

s'etendant & distance pr6d6terminee au-dessus du plan 

support. 

Dans ce cas, les cylindres de pression sont 

avantageusement r£gl£s a des hauteurs differentes, 

d£croissantes dans le sens de d^placement de 1'ensemble 

moquette/colle/thibaude. 

D'autres aspects, buts et avantages de la pr£sente 

invention apparaitront mieux a la lecture de la description 

d£taillee suivante d'une forme de realisation pr6fer£e de 

celle-ci, donnee a titre d'exemple et faite en reference au 

dessin annexe, sur lequel la figure unique est une vue en 

616vation de cote d'une installation pour la mise en oeuvre 

du proc£de selon l'invention. 

Sur le dessin, la reference 1 designe une bande de 

moquette, par exemple en largeur de 4 metres, deplacee sur 

une surface de support 2 par un m€canisme classique, non 

represents. La moquette se deplace sur le support 2 selon la 
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fleche Fl, avec sa face inferieure (envers) situee sur le 

dessus. 

Sur le trajet de la moquette 1 est prevue une station 

d'encollage 3. Cette station est avantageusement du type 

classiquement utilise pour enduire les moquettes de mousse a 

l'etat liquide en vue de l'obtention d'un dossier en mousse 

(moquettes du premier type decrit en introduction). 

La station 3 comporte & cet effet une buse 31 alimentee 

via un conduit de colle liquide 32 et deplac^e en 

translation alternative par des moyens motorises (non 

represents) le long d'un bras transversal 33, pendant le 

deplacement de la moquette. 

La station d'encollage 4 est suivie d'un dispositif 

racleur 4 destine a Staler la colle liquide sur toute la 

surface de 1'envers de la moquette. Ce dispositif comprend 

une raclette 41 s'etendant sur toute la largeur de la bande 

de moquette et mont£e de fagon rSglable sur deux montants 

lateraux 42* 

On regie le d6bit de la colle liquide et la hauteur du 

racleur de maniere a obtenir une couche de colle dont 

l'£paisseur soit sensiblement inferieure a l'6paisseur de 

couche de la mousse liquide prevue lorsque 1'on realise des 

dossiers en mousse, comme on va le voir plus loin. 

L'installation comporte par ailleurs un rouleau 51 

d'une bande de thibaude 5 mont6 de fagon librement tournante 

autour d'un axe 52 sur 1'ossature ro<§tallique 61 d'un 

dispositif d'amende de thibaude, le rouleau 51 se trouvant 

au-dessus de la moquette 1 avec son axe 52 perpendiculaire a 

la direction de deplacement de la moquette. La largeur de la 

thibaude est identique a celle de la bande de moquette. 

La thibaude est de preference un feutre non tisse du 

type conventionnellement utilise en pose au sol prealable a 

la pose traditionnelle d'une moquette tendue. On choisit 

toutefois dans la pr£sente invention, de preference une 

epaisseur 16gerement inferieure a ce type d'application 
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connuer a savoir une 6paisseur comprise entre 3 et 8 mm, 

selon le degre de confort recherche- 

Dans ce cas, i'6paisseur de la colle a l'etat liquide 

une fois depos^e et £talee par le dispositif racleur 3 est 

de preference comprise entre 0,3 et 0,5 mm. 

L'ossature 61 du dispositif 6 comprend deux bras fixes 

dont l'un porte de fagon articulee deux biellettes 63, 65 

portant a leur extr£mite libre des rouleaux 62, 64 librement 

tournants, s'6tendant sur toute la largeur de la thibaude et 

contre lesquels cette derniere se deplace pour etre deposee 

avec une l£gere tension sur l'envers de la moquette. 

A cet effet, le bras 65 portant le rouleau 64 le plus 

proche du plan de la moquette est sollicite par des ressorts 

66 dans une direction tendant a la rapprocher dudit plan. 

Lrinstallation comporte en outre un dispositif de 

pression 7 comportant trois cylindres 71, 72, 73 alignes 

cote-i-cote transversalement a la direction du d^placement 

de 1'ensemble moquette/colle/thibaude. Ces cylindres sont 

reglables en hauteur de fa^on a regler la pression exerc^e 

sur 1'ensemble pr£cite pour obtenir une bonne adherence de 

la colle sur la moquette et sur la thibaude. 

Avantageusement, afin d'assurer une progressivite de 

cette mise en pression, les distances entre les cylindres 

71, 72, 73 et le plan support 2 peuvent etre progressivement 

decroissantes de l'amont vers 1'aval (de la droite vers la 

gauche sur la figure). 

L'installation comprend enfin une enceinte de sechage 

8, du type classiquement utilise pour secher les mousses h 

l'etat liquide depos£es sur les moquettes a dossier mousse 

au cours de leur fabrication. 

On observera ici que differents essais effectues par la 

Demanderesse ont demontre qu'une colle liquide 

particulierement adaptee, sechable au four, avait 

precisement la composition du liquide destine a former les 

dossiers mousse conventionnels,  a savoir le butadiene- 
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styr&ne. Ce produit utilise comme colle assure une liaison 

tout a fait satisfaisante entre la moquette et la thibaude. 

Bien entendu, d'autres types de colles peuvent etre 

utilises. 

5 On constate ainsi d'apres la description qui pr£c&de 

que la realisation d'une installation selon 1'invention est 

extremement facile et economique si l'on prend comme point 

de depart une installation conventionnelle de fabrication de 

moquettes sur mousse. 

10 En particulier, il suffit simplement de modifier les 

r€glages du dispositif de depot 3 et du dispositif racleur 

4, et d'intercaler entre les stations 4 et 8 d'une part le 

dispositif d'amenee de thibaude 6, et d'autre part le 

dispositif presseur 7,  qui ont recours  a des moyens 

15     m€caniques  simples  et  peu couteux,   pour r6aliser 

1' installation. 

Bien entendu, la pr£sente invention n'est nullement 

limit^e a la forme de realisation d£crite et representee, 

mais l'homme du metier saura y apporter toute variante ou 

20     modification conforme a son esprit. 
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REVENDIC AT IONS 

1. Procede de fabrication d'une moquette, caract£ris6 

en ce qu'il consiste a solidariser par collage en pleine 

largeur une moquette (1) et une thibaude en feutre non tiss£ 

(5). 

2. Procede selon la revendication 1, caract6ris6 en 

ce qu'on utilise comme colle du butadiene-styrene. 

3. Procede selon la revendication 2, caracterise en 

ce qu'on utilise une epaisseur de colle, en pleine surface, 

comprise entre 0r3 et 0,5 mm pour une €paiaseur de thibaude 

comprise entre 3 et 8 mm. 

4* Proced£ selon l'une des revendications 1 a 3r 

caract6ris6 en ce qu'il comprend les etapes suivantes : 

- d6placement lineaire de la moquette (1), envers sur 

le dessus; 

- encollage de 1'envers de la moquette a l'aide d'une 

colle liquide; 

- d6placement lineaire de la thibaude (5) et mise en 

contact avec 1'envers encolld de la moquette; 

- application avec pression de la thibaude sur 1'envers 

de la moquette; et 

- sechage de la colle* 

5. Procede selon la revendication 4, caracterise en 

ce que la pression exercee sur la thibaude une fois 

appliquee sur la moquette encollee est de 1'ordre de 1 kg 

par metre lineaire de largeur de la moquette et de la 

thibaude. 

6. Procede pour r£aliser une installation de 

fabrication d'une moquette (1) collee en pleine largeur sur 
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une thibaude (5) en feutre non tisse, caract6ris£ en ce que 

1'on utilise comme installation de depart une installation 

destin£e a la fabrication d'une moquette sur dossier mousse 

comprenant une station (3r 4) de depot de mousse a l'<§tat 

liquide et une station de sechage (8) pour la formation de 

la mousse, en ce qu'on utilise la station de depot de mousse 

(3r 4) comme station d'application de colle liquide, en 

reglant le dosage au niveau de ladite station de d£pdt de 

maniere a r^duire le debit de liquide, en ce qu'on intercale 

entre la station de d£pdt et la station de sechage un 

support (6) de rouleau (51) de thibaude et au moins un 

cylindre presseur (71, 72, 73), et en ce qu'on utilise la 

station de sechage (8) pour secher la colle interpos^e entre 

la moquette et la thibaude. 

7. Installation de fabrication d'une moquette collee 

en pleine largeur sur une thibaude en feutre non tisse, 

caracterisSe en ce qu'elle comprend : 

- des moyens pour d£placer lineairement une bande de 

moquette sur un plan support (2); 

- une station (3, 4) de depot de colle a l'<§tat liquide 

sur l'envers de la moquette (1); 

- une station (6) d'amende de thibaude sur l'envers 

encoll6 de la moquette; 

- une station (7) d'application de pression sur 

1'ensemble moquette/colle/thibaude, et 

- une station de sechage (8). 

8. Installation selon la revendication 7, caracterise 

en ce que la station d'application de pression (8) comprend 

au moins deux cylindres de pression (71, 72, 73) cote-a- 

cote, s'etendant a distance predetenninee au-dessus du plan 

support (2). 

9. Installation selon la revendication 8, caract£ris£ 
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en ce que les cylindres de pression (71, 72, 73) sont regies 

a des hauteurs differentes, decroissantes dans le sens de 

deplacement de 1'ensemble moquette/colle/thibaude. 
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